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Nous sommes de plus en plus nombreux à venir à la réunion 

du mois de juillet, puisque cette année nous nous retrouvons 

à vingt huit. C’est donc une date que nous maintiendrons en 

2006. Qu’on se le dise ! 

Notre président Armand PORCELL remet les cartes FFAP

aux membres qui ne les avaient pas encore. Que ceux qui ne 

les ont pas se rassurent, normalement il devrait y avoir un 

autre envoi de cartes en septembre. Donc patience. 

Le G.R.M.T. de Tours organise sa journée magique le 11 

septembre. Vous aurez le plaisir d’applaudir Henry MAYOL

en conférence et de pouvoir participer à un concours de 

scène et un autre de close-up. Renseignements au 

02.47.46.09.38 

39ème Congres Français de l’Illusion à Strasbourg du 20 au 

23 octobre. Renseignements et inscriptions au : 0388326676 

ou guyhedelin@medecine.u-strasbg.fr Il n’est pas trop tard 

pour s’inscrire. Le congrès s’annonce sous d’excellents 

hospices. 

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux venus, qui à 

tour de rôle se présentent. Il s’agit de Jean-Louis BOUILLER

et Guy DELVOYE. Au plaisir de vous retrouver en 

septembre. 

Le 31 juillet nous organisons notre repas d’été, avec les 

épouses, au cabaret les Folies Terribles, de Port d’ Alon. 

Nous prenons les dernières inscriptions et pensons arriver ou 

dépasser la cinquantaine de participants. 

La réunion de ce soir avait comme thème : Tout sauf des 

cartes. C’est donc avec énormément de plaisir que notre 

président déroge à la tradition pour céder sa place à : 

- Guillaume VALLEE qui se décontracte d’une bien curieuse 

manière. Il fait craquer de façon horrible ses articulations. Ce 

qui produit des grincements de dents parmi l’assistance. Puis 

il emprunte la montre de Jean-Marie ROUILLIE et nous 

présente Psychokinetic Time, avec la touche VALLEE ! Par 

la suite il triche un peu (pas de cartes !!!)en prenant cinq 

cartes de visites sur lesquelles il dessine des symboles (Feu, 

Eau, Terre, Ciel, Arbre). Les cartes sont coupées en deux et 

distribuées en deux tas. Il faut alors épeler la célèbre phrase 

« Quel est votre choix?» et à chaque fois on peut lui faire 

changer le paquet duquel il passe les cartes. A chaque fin 

de mot, on prend les eux cartes du dessus des paquets. A 

la fin tous les symboles sont reconstitués. C’est toujours 

avec plaisir que nous retrouvons Guillaume au club. 

- Philippe FORMET nous présente une jolie routine de 

corde avec entre autre un nœud qui se déplace, sort 

physiquement de la corde et réintègre sa place en final. Si 

un jour on fait une réunion sans cordes faudra bien que tu 

te mettes aux cartes ! 

- Patrice LEBELLEGARD nous amène quatre demi-

bouchons et deux serviettes. Les bouchons traversent un à 

un la table pour se rassembler sous l’une des deux 

serviettes. Très joli tour, improvisable, de fin de repas. 

Lorsque on vous demande de faire de la magie, en famille 

ou entre amis, après une bonne collation, il faudrait en 

avoir plusieurs comme ça à son répertoire ! 

- Guy POLIZZI place deux cordons de couleurs différentes 

en parallèle sur la table. Recouvre le tout d’un foulard et 

fait s’enclaver les cordons.  

- Ce qui permet à Jean-Pierre EMERY de reprendre les 

deux cordelettes et de nous présenter sa routine de 

cordons enclavés. 

- Armand PORCELL récupère les cordons et nous montre 

comment reproduire l’effet de Guy. Sans foulard, juste en 

plaçant les deux cordes sur les épaules et en les 

ressortant enclavées de derrière la tête. 

- Jean-Claude SOLEILLAN demande un billet à Ali. Il le 

transperce a vu avec un stylo. Le déchire et finalement le 

rend intact à son propriétaire. C’est une version pleine 

d’idées personnelles et d’astuces de présentation. Puis, 

nous avons droit à un court instant de pub, avec la

transformation d’un morceau de papier en billet de 100€. 

- Ange CUVELLO a fauché des couverts et une salière au 

dernier restaurant où nous sommes allés manger. Il nous 

promet de les rapporter le soir même. Mais avant il en 

profite pour nous montrer une curieuse permutation. Il 

place une cuillère dans une poche de pantalon et une 
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fourchette dans l’autre, en laissant les manches bien 

apparents. Les couverts permutent de poches. Puis de la 

salière il sort un joli collier de perles. Il y fait apparaître 

trois nœuds qui descendent tout seuls le long du collier 

pour atterrir dans sa main. A la fin il jette les trois nœuds 

sur la table. 

- Armand PORCELL en fouillant dans ses armoires nous 

ressort une jolie boite japonaise, finement décorée. Elle 

est montrée vide. Refermée et confiée à un spectateur. 

Lorsque ce dernier l’ouvre, elle est remplie de cigarettes.

C’est le très vieux principe de la boite à tiroir avec un 

verrouillage qui est appliqué à un étui à cigarettes. 

- Jean-Marie ROUILLIE nous présente une fort belle 

boite d’où il extrait un petit magicien et trois gobelets 

opaques. Il se retourne et demande à Ali de cacher le 

petit magicien sous un gobelet. Nous refaisant face, il fait 

passer la main d’Ali au-dessus des gobelets pour voir à 

quel moment il va se trahir. Mais devant l’exceptionnelle 

puissance de concentration de l’esprit d’acier de ce 

dernier, Jean-Marie se voit contraint de recourir à un 

détecteur de mensonge. En fait il s’agit de neuf jetons de 

plusieurs couleurs. Ali les empile à son gré. Dans la boite 

il y a une prédiction : « Le jeton du dessus de la pile 

sera… rouge ! Donc le petit magicien sera sous le 

gobelet… rouge ! ». Tout s’avère exact ! Curieux non ? 

- Noël FIGON nous arrive avec une boite cylindrique

transparente contenant un gros dé en son intérieur. Il a 

aussi avec lui six enveloppes qu’il fait numéroter de 1 à 

6. Puis il demande à Michaël de bien la secouer et de 

regarder le point supérieur du dé. Il amène un cinq et 

c’est Ange qui prend l’enveloppe du même numéro. Il 

recommence avec un quatre pour l’enveloppe d’Ali, un 

six pour celle de Guillaume, un un pour celle d’Antoine et 

enfin un trois pour Jean-Marcel. L’enveloppe deux échoit 

donc au magicien… Tout le monde ouvre son enveloppe 

sans succès, seule celle de Noël contient la 

récompense : Un portefeuille avec plein de billets. En fait 

un billet de chaque valeur, 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ 

et 500€. Il en profite pour nous présenter une fort belle 

routine de RENATO où le magicien à beau enlever de 

manière croissante un exemplaire de chaque billet, il 

reste toujours avec la même série ! 

- Guillaume VALLEE revient avec une carte de visite 

blanche des deux côtés qui s’imprime seule. Il la plie en 

quatre et y inscrit son numéro de carte bleue dessus ! 

Puis il déchire la carte de visite en quatre morceaux. La 

carte est reconstituée morceau par morceau. Vous avez 

tous reconnu…………….d’Yves DOUMERGUE. Bien que 

là encore la griffe de Guillaume polisse certaines 

imperfections ! 

- Jean-Pierre EMERY vient nous présenter sa routine de 

couteau suisse qui lui vient de son arrière arrière grand 

père. La lame se referme toujours toute seule, sans 

possibilité apparente pour les spectateurs de 

comprendre comment.  

- Armand PORCELL revient en prenant l’une des cordes 

de Guy. Il faut laisser le temps à Ali de se préparer. 

Aussi il nous montre quelques passes, apparemment pas 

trop connues, pour nouer une corde en son milieu sans 

en lâcher les extrémités. Cela permet de transformer un 

casse-tête en un divertissement qui peut aller crescendo, 

avec un vrai final. 

- Ali NOUIRA nous présente le tube le plus long du 

monde. En effet du riz versé dans l’extrémité haute du 

tube met beaucoup de temps à ressortir par l’ouverture 

basse. C’est sur une idée de Gaétan BLOOM. 

Puis il donne un bloc note et un feutre noir à un 

spectateur et lui demande d’écrire le nom d’une ville ou il 

n’a jamais été, en face de l’un des neuf chiffres qu’il a au 

préalablement écrit. Il doit compléter ensuite par des 

noms de ville qu’il a visité. Ali se retourne et devine 

« Berlin » sans poser la moindre question. Encore merci 

tonton BLOOM. 

Ali confie une prédiction à Guillaume. Il sort alors un 

imposant annuaire du Var ainsi qu’une carte de visite 

trouée. Il demande que l’on choisisse une page et 

promène la carte de visite sur la page. C’est Jean-Marie 

qui l’arrête où bon lui semble. On regarde le numéro de 

téléphone, on le note, on ouvre l’enveloppe…et c’est le 

même ! 

Pour terminer Ali nous montre neuf cartes avec des 

symboles cabalistiques. Un symbole est choisi. Une balle 

de ping-pong est montrée avec une petite chaîne de 

chaque côté. Ali demande à deux spectateurs de tenir la 

chaîne et de se donner la main. Au moment précis où ils 

se donnent la main, le symbole choisi apparaît sur la 

balle. Lorsque la chaîne est rompue, le symbole

disparaît ! 

Une sympathique réunion. Il est 23h55 lorsque nous 

décidons d’aller manger. Nous nous donnons rendez-

vous au 31 juillet pour notre repas aux Folies Terribles et 

au 9 septembre pour ceux qui ne pourront pas y venir. 

Rappel des dates de la rentrée : 

- Vendredi 9 septembre réunion de rentrée 

-  

 


